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  ObjetObjet  : CONSEIL DE QUARTIER NORD: CONSEIL DE QUARTIER NORD

ÉTAIENT PRÉSENTS
Daniel  BALEGE,  Jack  BÉGUÉ,  Annick  BELLIERE,  Gérard  BITOT,  Jean-Bernard  CHICOULAA,  Véronique  FERRÉ, 
Fabienne FIOROT,  Emmanuel  GENESTE,  Rémy JOBLON,  Marc  LAVEUVE,  Bernard  LAVIELLE,  Bénédicte  MAZEL, 
Virginie NICOULLAUD, Claude PEYROT, André RINCON, Joëlle VERNET

ÉTAIENT EXCUSÉS
Élisabeth DHUMERELLE, Jean-Luc HAYET

ÉTAIENT ABSENTS
Sylvie NAVARRETE, Virginie RATELET DELORT

ÉLUS PRÉSENTS
Christine KAMMLER, Marc KLEINHENTZ 

I – INFORMATIONS GENERALES COMMUNIQUEES PAR CHRISTINE KAMMLER

  PLU 3.1
Dans le cadre de la 1ère révision du Plan Local d'Urbanisme, les instances de concertation sont conviées, le 3 
février, à une réunion afin de leurs présenter les grands axes des modifications sur la commune.

Cette réunion précède l’enquête publique qui se déroulera du 15 février au 30 mars 2016, durant laquelle toute 
personne  pourra  prendre  connaissance  du  dossier  et  formuler  ses  observations,  propositions  et  contre-
propositions sur un registre d’enquête disponible à la Mairie.

  POINT SUR LES PROJETS EN COURS SUR LA COMMUNE
➢ Tramway :  Les  travaux  en  cours  concernent  le  dévoiement  des  réseaux  d'assainissement.  A  ce  jour,  le 

planning des travaux est respecté.

➢ ZAC Route de Toulouse : Le projet a été validé par délibération du 26 janvier 2016. Les dépôts des permis de  
construire pourront intervenir à l'issue de cette validation municipale.

➢ Maison des associations (domaine J. Brel) : Début des travaux en avril 2016

➢ Pôle Enfance/Jeunesse (enceinte de la Mairie) : Début des travaux en février 2016.

  LES BOITES A LIVRES
La Ville s’est engagée à installer 8 boîtes à livres sur la commune, soit 2 par quartier.
Actuellement trois boîtes sont déjà mises à disposition sur la commune :
Quartier Nord : Parc Sourreil
Quartier Ouest : Piscine Municipale
Quartier Sud : Rue du 19 mars 1962 (prêt du city stade de la résidence Les Finances)



Une quatrième, quartier Est, sera installée très prochainement sur la place Marc Dulout.
Les membres proposeront un lieu d'implantation pour la seconde boîte à livres lors de la prochaine réunion en 
avril.

  MARCHÉ MUNICIPAL
A partir du 3 février, le marché municipal de Chambéry se déroulera Route de Léognan tous les mercredis de 8 h  
30 à 12 h 30. Il est réservé, à ce jour, aux commerçants des métiers de bouche.

  ATELIERS ALPHABETISATION
Dans  le  cadre  de  nouveaux  ateliers  d'alphabétisation  "Acquisition  des  savoirs  de  base  nécessaires  à  la  vie  
quotidienne", le Centre Socio-Culturel recherche des bénévoles. Les jours et horaires de ces ateliers sont les  
Lundi – Mardi et Mercredi de 9 h 30 à 11 h 30

Une formation gratuite sera proposée par l'organisme CLAP.

  NOUVEAU CENTRE SOCIOCULTUREL – quartier du Bocage
Cette structure ouvrira ses portes en janvier 2017. Afin de pouvoir répondre au plus près aux attentes et  besoins  
de la population, une réunion publique est organisée le 29 janvier. Les membres sont conviés à y participer.

II – RETOUR SUR LES POINTS ABORDES LORS DU PRECEDENT CONSEIL

AMENAGEMENT ANGLE MARECHAL JOFFRE ET RUE DUBOS
Les membres du conseil aspirent à connaître l'avancée de l’étude adressée à Bordeaux Métropole concernant un 
aménagement de sécurité angle Maréchal Joffre/rue Dubos.
Le dossier est toujours à l'étude à Bordeaux Métropole.

II – POINTS EVOQUÉS PAR LE CONSEIL

1 - VOIRIES

  Le conseil souhaiterait connaître les possibilités d'agrandissement des trottoirs existants, lors d'une 
nouvelle  construction.
On ne peut agrandir un trottoir que dans le cas où il y a un plan d'alignement de la rue ou qu'un emplacement est  
réservé au PLU.

  Le conseil s'interroge sur le programme de réfection des rues de Villenave d'Ornon. Quels critères sont 
retenus pour choisir les priorités ? 
Bordeaux Métropole fixe un programme en fonction des préconisations de la Ville. Le premier critère retenu est la  
dangerosité. Le choix s'oriente aussi en fonction du coût, du lieu (réaménagement général d'un quartier), de  
l'ancienneté de la voie....

  Le conseil préconise une étude d'aménagement de signalisation au sol, en venant de la direction de  
l’école Jean Macé pour rejoindre le chemin des Orphelins. Les véhicules prennent le virage assez vite pour aller  
rue Gustave Flaubert,  voie qui  longe plus loin l’Inra.  Et  cela peut être accidentogène pour les véhicules qui  
tournent à gauche pour emprunter l’avenue de l’Orée du Bois.
Les  services  techniques  informent  de  la  mise  en  place  d'un  cédez  le  passage  carrefour  rue  Saint  Jean/rue  
Amanieu. Ils escomptent que ce dernier calme les ardeurs des automobilistes qui rejoignent la rue Flaubert.

  Un des membres du conseil constate qu'une camionnette est en panne depuis 2-3 mois allée Dubos. 
Cette camionnette a été marquée au sol par le service de la police municipale le 12 janvier 2016. Le 19 janvier  
2016, les agents ont constaté qu'elle ne se trouve plus sur place.



2 – ESPACES VERTS

  Le parc du château Beunon au niveau du lotissement "les Jonquilles" est fermé. Le conseil de quartier  
demande sa réouverture.
Le service de la Ville concerné sera informé de cette demande, Une réponse sera apportée lors de la prochaine  
réunion.

  Le conseil constate que le parc au niveau de l'orée du bois est non accessible et non aménagé. 
Cette parcelle appartient à l'association du Prado.

  L’aménagement  de  voirie  du  chemin  des  Orphelins  est  terminé  depuis  longtemps.  Le  conseil  
souhaiterait savoir à quelle date sont prévus les aménagements paysagers ?
Ce  chemin  n'a  toujours  pas  été  rétrocédé  à  la  commune  par  Bordeaux  Métropole.  La  Ville  n'étant  pas  
propriétaire, elle ne peut faire aucun travaux.

  Tous les parcs et autres stades sont cadenassés et inaccessibles, le conseil préconise l'ouverture tous 
les jours du matin au soir afin que les villenavais puissent profiter des espaces verts de la commune.
Le parc sourreil est fermé le soir afin d'éviter les dégradations, tout comme les structures sportives municipales  
pour les mêmes raisons. Les aires de jeux pour enfants sont ouvertes, les City stades et le stade Barron également.  
(accès libre avec des heures d'utilisation imposées pour maintenir la quiétude des riverains).
Le conseil de quartier préconise l'installation de terrains de jeux (type City Stade) sur certains espaces verts du 
quartier nord et l'accès libre au terrain de Basket extérieur du complexe Riffiod.

3 – HÔPITAL ROBERT PIQUÉ

  Le conseil s'interroge sur le devenir de cet hôpital
L'armée est seule décisionnaire du devenir de l'hôpital. Sa fermeture semble cependant à ce jour inéluctable.
En ce qui concerne le personnel hospitalier de Robert Piqué, il sera vraisemblablement muté à l'hôpital Bagatelle.

4 – MAISON SOURREIL

  Le conseil s'interroge sur le devenir de cette maison
Il  n'y  a  aucun  projet  à  ce  jour  pour  cette  maison  située  au  Parc  Sourreil.  Le  coût  de  la  rénovation  serait  
extrêmement élevé et ne pourrait  être pris en charge par la Ville.

6 - ADSL

  Les membres du conseil  constate que le quartier Nord est mal desservi en ADSL. Quelles sont les  
possibilités d'amélioration ?

1) La compétence numérique est une compétence Métropolitaine.
2) En ce qui concerne la technologie ADSL, il n'y a aucune amélioration technique possible. L'amélioration 
de l'accès au numérique ne peut passer que par l'utilisation des réseaux fibre :

2a) le quartier Nord est desservi partiellement par l'opérateur NUMERICABLE 
2b) La métropole a recueilli fin 2015 auprès d'ORANGE les renseignements ci-après concernant le 
déploiement sur 2016-2017 de son réseau fibre FTTH (ce que ORANGE appelle la fibre 100 %) : le 
quartier nord est concerné.



7 - PROGRAMME TRANSFORMATEURS EDF

➢ Les membres demandent la programmation des transformateurs pour 2016.
Depuis 2014, 7 transformateurs ont été graffés, 5 le seront en 2016, soit un total de 12 transformateurs sur la  
commune. 

Programmation 2016 :
- Chemin de Leysotte Ecole Maternelle Le Bequet
- Avenue du Maréchal Foch Ecole Primaire devant l'entrée
- Hôtel de Ville côté droit de l'entrée Rue du Professeur Calmette
- Route de Léognan Espace d'Ornon à l'entrée
- Rue Raymond Poincaré Stade Barron


